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SECRITS O'AEEII.LES
Lo mourhe (ò miel) vous

pique ? !

Bienvenue dons le

monde exhoordinoire

des obeilles I

Un opiruheur vient

vous foire porloger so

posion, oaompogné

d'obeilles (rurhetle

vilrée) !

lloaosion égolement de

les observer ò lo loupe

binoruloire ou encore de

déguler diflérenls miels de crus ... Bref,

de quoi titiller lo curiosilé des pelih el des

gronds !
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Autour d'oteliers ludiques et pédogo-

giques : les puzzléontologues, dinosoures

ò lo trote, lo fin des dinosoures, observez,

monipulez el identifiez des fossiles et lroces

octuelles de dinosoures. Mois commenl cel

énigmolique groupe o-t-il pu foire pour

presque disporoître ? ll en reste encore ?
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Lo lempérolure lo plus bose relevée sur

lerre ef - 9l'[... el si nous déposions

rette limile... Explorons lo molière, lo

touleur, les formes ò des lempérotures

enrore plus froides, commenl ? Grôce ò

de l'ozote liquide !

ÊPII - CEIIIRE TlJLTI-
llÉ0tA "LEs Yl6ilEs"
APPRENTIS REP0RTERS ' Réoliser un

micro-reporloge pholo/vidéo ovec une

lobletle lodile.
ATELIIR MI)( DJ : mixer el scrolcher

comme un Dj.

ATELITR DTSSIN E,T

PTINTURT NUME-

RIQUE : Dessiner

el peindre sur ordi-

noleur * des res-

sources numériques

sur le thème proposé.

Rens : (enhe Multimédio Les Vignes

04 75 07 20 33

AR(HE Asslo, 04 26 78 78 78
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VÛIRT CUISIXE ATT€IID
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HlJIIICIPALE
Venez découvrir un lorge

rhoix de livres et de DVD sur

les sciences el les lechniques,

les énergies renouvelobles,

lo biodiversité, le développe-

menl duroble el les chonge-

menls dimotiques.

Vous pourrez oussi vous

omuser en fomille grôce oux

différenls pelils ieux que

n0us v0u5 pr0poserons sur

le ftème des sciences el de

lo biodive¡silé.

Lo médioúèque présenlero égolemenl

deux expositions prêtées por lo BDP de

l'Ardèche, sur lo biodiversité et les insedes.
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Venez découvrir ou

connoissonces sur ces

d'obiets, découpoge,
('eslfonhlique !

opprofondir vos

mochines : créotion

grovure sur bois.
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L'EAll
Etude de lo quolité de l'eou d'olimenlotion

et de I'eou de surfoce ,

- rerherche des ions

- observotion miaoscopique .

Snnedi
LAIIAT|JRE PROC}IE

OE TllEZ YO|JS

A lo dérouverte des milieux nolu-

rels et de leurs "hôtes" : exposilion

pholos, mouloges d'empreinles,

leux de réflexion.

Les enfonfs de moins de i 0 ons doivenf êfre occompognés d'un odulte
Lo moirie décline loute responsobi/ifé sur enfonl mineur
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øn Çorèt : La 9orèt est. un

i*rìA de 1e-t partLo'ftèretent rLcle Po"t

Ja."^rrrU øi ai4ui"e'r ,la.s s¿,ls' l-\oite, b,

;;;, t" t^'di", so'l 
"o/(ici¿á" 

un*nbln
ou s6par6nenL
Pr¿søtion , frrcÀe dæ tt4at*r" / Ù¿d" 1

)Robo¿¡+e ,D\co'nnrtn døs bo"et de

i" ÃL"tÅr. et de b progrannation' Les

nrrl orrt" d Acorn rn t¡t l, e 4 o rcli¿ n nene nt' d e's

robots. Son" ord-oteur, tG a?Prønnent

eomnent piloter ces robots et rLsoudre

dn dafi¡*
Pr¿ænøtìan , flrche d^ {\at¿r" / (adæ â nt 3

) Eou\nnipr|æncn t fln'-otìon "ur 
b

'tAè"" 
JL P"', gi a Paur but' dø labø

J-v,*dr" PonnLPrâtn'cn de Peou dans

,"t "- *¿¿¿¿n. D¿l{:A¡""tt'',¿/"(^

,:ÇTîft"oetft *,i":,';i:' ¡ 3 )f,
va Peou ?
Prépntztiø frrche dæ [|aün¡" / (adæ ! et â

) Lo clr¿oø des cø''b''r" ' ExtracLion de

Ã***, chronatographin, tntt'" <:Ð"c¿d¿ta i
D¿llar"An^ nanLpulations YL rcntre( . ¡l
la dLverstté' d¿ 6 chit'v'e et quL. rÁvèlent -:

urc.pab-tte ittsot^ryníe-e dø va¡tattons aes t E
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cE PR0GRAMME EST RÉ5ERVÉ EXCLUSMMENT ! 3'
nux scormR¡S DE SAINT-JEAN'DE-MUZ0L5' .)j,J-/
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n å LE CllAilPl6lloll
Venez orénorer un kit de rulture de¡r:'+ ^) nleurotbs ò foire oouser chez soi.

.-;; Ludique, gourmoirderécologique I

: ! 
Dèsóons

e

lnauguratlon
Samedi22 à 11h30

L'ÉIIEß6IE
Àiloninulofions el netits ieux

oour découvrir les' éolierines
bt les rérlliser ensuile en

motéiloux de récupérolion.

|rès 5 ons

ScoLoires TOUt pUb[iC so¡ne& ?2 øtn''"n&e 2G srytanhe
0h-12h3o et Flh-'8h

Mardi 18 / Jeudi 20 / vendredi 21 septembte

de th30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
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0 R0ilEs
Utilisofion d'un simuloteur el
iniÌiotion ou pilotoge. aeaa tzons

R08 0Tr olj E

lnitiotion, progrornmo-

tion de robots. n¡ llrt

LES 0ÉClrEIS
JtU ò foire en famille oour recone

iltuer les étones de 
'la 

voloriso-

rion des décliet ; une ACIIVIIE

monuelle 100 9¡ iécuo : fobico-
tion d'une JARDINIERE'ò norrir de

briques olimentoires.

EilYrR0ilEllEilT
Créez et renorÌez ovec votre

mouloge d'empreinte I

CLIP-IT
leu d'ossembloae créoilf et duroble.

F { :J'å.l:i:,tïl'nsen 
prosriqueei

Somedi oyèsnidi, dinønthe

ARTS CRÉAIIFS
TABLEAUX DE SABLES COLORÉS

o¿s l¿ns . 0Rl6AMl, découverle

de l'ort du oliooe et froissaoe

du. popier., Repo"rtez ovec vo"s

(re0fiOns !
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opÈsnidi, dimomhe

Sonedi

.& c0lil JElJilES

. EIIFAIITS
| '. Pu¡zles etdominos géonls, livres,

(olonoges...

ATELIERS IÌ{T RAC T I F S Réservation sur ptace conseittée

E)(P0StTt0ilS

0ilt0$AlJ[E$ fft c
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n EI 0t00tt'ERstTÉ
'Iot¡f Esf ulvAilf, müf EltT t¡É'
Pruiet p6dagogûque mené par lãnn Arúlus.Bcr-
tnnd. Les thématiques telles que l'utitiÉ des
espèces, ta pmtection des esparu net¡¡els, [a
quatité de l'air ou le dérèglenent dimatique y

[E$ ilSEtIES
Dans les alr, sur l'eau, sur et sous [¡ tene, hs
insecbs noüs entoür€nL Cette erposition tès
visuelle prÉsente [a gnnde d¡verÍté du monde des
insectes lles scanbéæ aux paplllons, en pessant
par les frÊtes libetlules, vous pourez découwir
leur comportements et leurs milieux naü¡rels.
sop o¡ r'ARoÈcxr

les dinosauns ont-ils disparu
rusÉun o¡ moÈcur

I0|JI ESI C¡lilltE
Oécouverte de ta chlmle qul

sont laqement abodées.
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